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Un dirigeant karen assassiné en Birmanie
Padho Manh Sha Lar Phan, l'une des figures majeures de la
rébellion birmane, a été assassiné jeudi à son domicile.
Quelques jours auparavant, il avait accordé une interview à
C.Payen, S.Kane et D.Adams.

L'assassinat jeudi en Thaïlande d'un dirigeant karen a été commis par des
tueurs professionnels liés peut-être à un groupe rival qui cherche à semer la
discorde au sein d'une guérilla affaiblie face au régime militaire en Birmanie, a
affirmé vendredi un porte-parole rebelle.

Pado Manh Sha, secrétaire général de l'Union nationale karen (KNU), a été tué
par balles à son domicile dans la localité frontalière de Mae Sot (nord-ouest de
la Thaïlande). Deux hommes au moins parlant karen ont participé à l'opération,
selon la police locale.

Quelques jours auparavant, il avait accordé une interview à une équipe de
FRANCE 24 dans laquelle il avait réaffirmé sa détermination à lutter contre la
junte : « Nous visons le régime birman parce qu’il continue à tuer. Il tue son
peuple, il persécute les ethnies, tue les étudiants et les moines ». 

Considéré comme l'un des principaux leaders politiques de la KNU, Pado Manh
Sha avait établi des ponts entre ce mouvement ethnique minoritaire, qui lutte
pour une plus grande autonomie, et l'opposition démocratique birmane.

Sa disparition porte un coup sévère à l'une des plus vieilles guérillas du monde
qui n'a cessé de s'affaiblir au cours des dernières années en raison de
dissensions internes et de défections au profit de la junte.

Alors que les préparatifs pour ses funérailles s'accéléraient vendredi, un porte-
parole de la KNU, David Thaw, a dit qu'il y avait "beaucoup de confusion" à
propos du commanditaire de l'assassinat, commis par des "tueurs
professionnels".

"A ce stade, nous pensons qu'il s'agit de quelqu'un qui cherche à créer des
problèmes pour les Karens, à susciter davantage de désunion et de divisions
entre nous", a-t-il dit à l'AFP.

"Nous enquêtons pour trouver plus d'indices", a pour sa part déclaré un haut
responsable de la police thaïlandaise.
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Un officier de l'armée thaïlandaise, parlant sous couvert de l'anonymat, a dit que
les enquêteurs pensaient que l'assassinat avait certainement été organisé par
une faction dissidente appelée Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) et
alliée aujourd'hui au régime des généraux en Birmanie.

La majorité des Karens sont chrétiens.

La KNU, en lutte depuis près de six décennies contre le pouvoir central birman,
est le principal groupe rebelle à ne pas avoir conclu de cessez-le-feu avec la
junte, contrairement à 17 autres mouvements ethniques.

La KNU contrôlait auparavant de vastes territoires dans l'est de la Birmanie
mais ne dispose plus que de quelques grandes bases le long de la frontière
thaïlandaise.

L'assassinat de Pado Manh Sha est intervenu moins d'une semaine après
l'annonce soudaine par le régime militaire birman de son intention d'organiser un
référendum constitutionnel en mai prochain, avant des élections législatives en
2010.

La plupart des dirigeants de l'opposition démocratique birmane, notamment Mme
Aung San Suu Kyi, sont toujours privés de liberté.
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